
 
Compte Rendu du Conseil Municipal de Flize 

Séance du 21 mai 2019 
_____________________________ 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai à 20 heures, les Membres du Conseil Municipal de FLIZE 
légalement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, salle des fêtes, sous la présidence de 
Monsieur BRANZ Cédric, Maire. 
Date de Convocation : 15.05.2019 
 
Présents : BRANZ Cédric, THÉVENIN Philippe, MILARD Jean-Louis, D’ORCHYMONT Michelle, LAPORTE 
Dominique, DULIN Michel, YEDRA Guy, SAEGERMAN Joël, CLASSINE André, BRAGANTINI Laurent, 
BRANCHUT Amélie, BRILLANT Quentin, CHEVALLIOT Jean, GRAVIER Joëlle, HEMART Denise, 
MAZZOLINI Sophie, PASQUIER Gérard, PEGEOT Ludovic, PLOIX Delphine, ATHENION Michel, 
GFELLER Emmanuelle, GRAVÉ Elisabeth, SAVARY Didier, LEDENT Carmen, LEFÈVRE Michel, 
MARLET Alain, MATHY Jean-Michel, MEUNIER Marie, TOMBOIS Manuel, GILLARDIN Nathalie. 
Absents : ABEGG Valérie, BIEN Daniel, CAGNEAUX Fabien,  DASNOIS Jérôme, BONARINI Pascal, 
DOUFFET Guillaume, ROUX Pascal, MOUGEL Muriel pouvoir à MILARD Jean-Louis 
LEMAIRE Marie -Flore pouvoir à THÉVENIN Philippe. 
Membres en exercice : 39 
Membres présents : 30 
Membres votants : 32 
Secrétaire de séance : D’ORCHYMONT Michelle 
 
2019.27 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 8/04/2019 
Le conseil approuve le compte rendu de la séance du conseil municipal du 8 avril 2019. 
Vote : Unanimité 
 
2019.28 IMPLANTATION DE TROIS S.R.O. 
Dans le cadre de la mise en place du réseau de la fibre optique à très haut débit, le conseil autorise la 
société LOSANGE à implanter sur le domaine communal de Flize trois armoires métalliques contenant le 
sous répartiteur optique (S.R.O.) aux lieux suivants : rue du Port, rue Gambetta RD 33 commune déléguée 
Boutancourt, RD 33 commune déléguée Elan.  
Vote : Unanimité 
 
2019.29 TABLEAU DES EFFECTIFS 
Conformément à la décision du comité technique auprès du centre de gestion qui a émis un avis favorable 
à la suppression du poste de secrétaire de mairie de la commune déléguée d’Elan, le conseil émet un avis 
favorable à la suppression du poste à compter du 01/03/2019. 
Vote : Unanimité 
 
2019.30 CONTRAT SAISONNIER 
Compte tenu de la charge de travail  en espaces verts, le conseil décide de créer un poste d’agent 
technique en contrat saisonnier, à durée déterminée pour une durée de 5 mois, en temps complet sur 35h 
hebdomadaires, rémunération sur la base du SMIC.  
Charge le Maire du recrutement et de signer tout document relatif au dossier. 
Vote : Unanimité 
 
2019.31 CONTRAT D’ADHESION ASSURANCE CHOMAGE URSSAF 
Le conseil décide de souscrire un contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage pour les agents non 
titulaires ou non statutaires et charge le maire de signer ce contrat. 
Vote : Unanimité 
 
 
 
 



2019.32 ACCEPTATION DE RECETTE 
Le conseil accepte un chèque de 2 323.00 € par l’assurance MAAF correspondant au remboursement d’un 
sinistre sur du mobilier urbain (mat d’un candélabre). 
Vote : Unanimité 
 
2019.33 ACCEPTATION DE RECETTE 
Le conseil accepte un chèque de 123.14 € par EDF correspondant au remboursement d’une 
consommation d’électricité (compteur forain).  
Vote : Unanimité 
 
2019.34 CESSION D’UN VEHICULE 
Compte tenu de l’état hors d’usage d’un véhicule communal, le conseil décide de céder au prix de 100 € le 
véhicule type fourgon Partner Peugeot 422 RR 08, dans l’état et pour pièces détachées à M. LEBEAU 
Daniel qui s’est porté acquéreur. 
Vote : Unanimité 

 
2019.35 CESSION DE TERRAIN 
Vu la demande formulée par M. Olivier POULAIN, le conseil décide de céder une parcelle de terrain 
communal cadastrée section C N° 48 sur la commune déléguée de Balaives et Butz pour une contenance 
de 992 m², au prix de 1 000 € représentant la totalité de la parcelle, au bénéfice de M. Olivier POULAIN.  
Tous les frais annexes seront supportés par l’acquéreur. 
Vote : Unanimité 
 
2019.36 SUBVENTIONS 2019 
Le conseil, après en avoir délibéré décide d’attribuer une subvention au titre de l’année 2019 aux associations 
suivantes, sous réserve que le dossier de demande d’aide financière soit complet et assorti d’un bilan financier 
sincère. 
 

- Comité sports et loisirs                         1 500.00€  
- AssUnion sportive de Flize              1 690.00€ 
- Ass Groupe musical l’Indépendant de Nouvion/Meuse  715.00€ +185.00€ exceptionnelle 
- Ass Aviron pays des sources     600.00€ 
- Ass Comité de jumelage Flize / Pompaire    330.00€ + 1 500.00€ exceptionnelle 
- Ass Arboriculture       330.00€ 
- Ass Flize courir       330.00€ 
- Ass Gymnastique volontaire     330.00€ 
- Ass Amicale des Sapeurs-pompiers de Val de Bar   580.00€ 
- Ass des jeunes Sapeurs-pompiers     150.00€ 
- Ass des anciens combattants     250.00€ 
- Ass des donneurs de sang     250.00€   
- Ass Foyer socio-éducatif du collège de Nouvion/M   550.00€ 
- Ass des parents d’élèves des écoles de Flize   330.00€        
- Ass les p’tits pas de danse     300.00€ 
- Ass Clairjoie                 1 200.00€ 
- Ass ENS Radio Bouton      200.00€ 

                 

Vote : Unanimité   
 
2019.37 SUBVENTION AU C.C.A.S. 
Le conseil, décide de verser une subvention de 10 000.00€ au C.C.A.S. de Flize. 
Vote : Unanimité 
 
2019.38 ADJUDICATION DU BOIS COMMUNAL 
Vu la demande formulée par l’association de la chasse de Etrépigny, le conseil décide de consentir un bail 
de chasse dans la forêt communale de Flize, lot unique, contenance d’environ 12 hectares de bois, fixe le 
prix de la location à 25€ l’hectare, durée du bail deux ans à compter du 31/08/2019. 
Le conseil autorise le maire à signer le bail avec le représentant de l’association de chasse.  
Vote : 31 pour   1 abstention 


